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Nous nous organisons, grâce à votre engagement, pour faire face ensemble à cette crise
sanitaire sans précédent.
Nous n’avions pas imaginé, en Alsace, une situation aussi grave, mais grâce à vous tous,
nous allons tenir et réussir ensemble. Merci et respect à tous.
Comme convenu, je vous adresse une note d’information hebdomadaire pour vous
expliquer les mesures prises pour assurer le soutien de nos soignants ainsi que pour
assurer la continuité de nos actions de formation et de recherche.
1. La mobilisation de nos étudiants de 2ème cycle et de nos internes dans le cadre de la
réserve sanitaire étudiante est décrite dans le document ci-joint adressé aux étudiants
que je vous incite à lire attentivement.
Ce document est assez proche de celui du 26 mars, mais il reprécise quelques points
importants, en particulier l’agenda des concours et l’organisation pédagogique.
La gestion de la réserve sanitaire est un point clef dont je vous rappelle les principes :
(1) Les étudiants de 2ème cycle sont affectés dans les services en fonction des
besoins grâce à une coordination assurée par notre Vice-Doyenne Etudiante,
Elodie Fels, et Philippe Deruelle en coordination avec la DAM des HUS (Armelle
Drexler). L’objectif est d’affecter les étudiants avec l’accord des chefs de service
en fonction des besoins en leur proposant différentes fonctions dont des
missions de soins permettant de soutenir nos équipes d’infirmiers et d’aidessoignants et de nos établissements de santé, mais aussi le cas échéant de
structures médico-sociales.
(2) Les internes se sont remarquablement organisés grâce à Lucas Gauer et Adrien
Haas-Jordache en collaboration avec Bernard Goichot pour déterminer une offre
de soins volontaire destinée à soutenir les équipes soignantes des
établissements de notre subdivision mais aussi des structures de proximité de
nos médecins généralistes. Cette organisation se fait en coordination avec la
DAM des HUS qui assure l’inventaire des besoins de notre subdivision et qui
définit les affectations nécessaires en accord avec nous.
L’implication et l’efficacité de nos étudiants est exceptionnelle dans ce contexte difficile.
Nous souhaitons qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération légitime valorisant leur
engagement. Dans ce sens, nous avons écrit à l’ARS et aux Ministères et menons une
action dans ce sens avec la Conférence des Doyens.
2. La continuité pédagogique est assurée par un formidable travail de notre
communauté HU et de notre faculté.
Cette note confirme le message du 26 mars en apportant quelques précisions qui
figurent dans le document (ci-joint) adressé aux étudiants.
Les dates des concours de PACES et des ECNi ont été fixées par les Ministères :
- PACES : les 15, 17 et 19 juin 2020
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- ECNi : du 6 au 8 juillet 2020.
Le travail de nos équipes, réalisé dans des conditions de confinement extrêmement
difficile, est exemplaire. Nous avons pu maintenir les enseignements de PACES, de 1er
cycle et de 2ème cycle ainsi que les évaluations qui seront numériques pour le 2ème cycle.
Nos équipes administratives font un gigantesque travail de réorganisation et de
programmation qui permettra d’assurer les enseignements, avec une qualité qui fait la
fierté de notre faculté.
3. Les activités de recherche se poursuivent « en stand by » comme cela a été décrit
dans la note d’information du 20 mars.
Nous rappelons le site de veille scientifique qui est un outil pour vous tous ( :
https://www.groupedeveillecovid.fr/ ).
Nous soulignons la mobilisation de notre communauté pour initier et participer à
différents essais thérapeutiques et études consacrés à cette épidémie.
Nous sommes dans « l’œil du cyclone » ce qui nous permettra d’acquérir des
connaissances importantes à condition de nous organiser pour collecter puis analyser
toutes ces données.
4. Le soutien et l’accompagnement de nos étudiants et de nos équipes
Ce point est prioritaire pour nous. Nous avons pris des mesures pour soutenir nos
étudiants car beaucoup sont confrontés sur le terrain à une situation inédite avec le
décès de patients souvent isolés de leurs familles. Nous avons souhaité proposer un
soutien adapté à cette situation particulièrement difficile. Notre équipe, coordonnée par
Anne Charpiot en collaboration avec notre équipe de psychiatrie, a proposé les modalités
suivantes :
4.1. Pour les chefs de service:
Pour l’affection des étudiants à partir de notre réserve sanitaire étudiante, veillez à bien
identifier les besoins minimaux en précisant autant que possible les missions auxquelles
ils seront affectés dans votre service (brancardage, aide-infirmier, aide pour 2è
empaquetage et acheminement des prélèvements covid, tenue des dossiers, binôme
avec un interne ou une infirmière pour éviter de changer de tenue pour taper sur l’ordi
…)
Contact pour transmettre vos besoins et les missions précises de vos étudiants: DAM +
philippe.deruelle@chru-strasbourg.fr + fels.elodie@gmail.com
Il est rappelé que tous les étudiants doivent bénéficier d’une formation et des
mesures de précaution pendant leur stage.
4.2. Pour les étudiants :
Des échanges sont déjà organisés entre vous grâce à Elodie Fels et ceux qui l’aident dans
l’organisation, mais nous souhaitons renforcer l’accompagnement de nos étudiants.
Nous vous proposons 2 rdvs par semaine en Visio destinés à ceux qui sont déjà
réaffectés ou qui vont commencer de nouvelles missions dans une unité de soins:
Cette visio permettra un partage d'informations sur la situation générale et votre
situation particulière selon les affectations. Elle permettra de vérifier que vous êtes à
même de mener les missions qui vous sont confiées en toute sécurité.
Vous pouvez adresser à l’avance vos questions à anne.charpiot@chru-strasbourg.fr
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Dans la 2ème partie de cette visio, nous essayerons ensemble de désamorcer le stress
majeur auquel vous êtes confrontés par un partage d’expérience et des échanges guidés
par un médecin de l’équipe de psychiatrie (groupes e-balint)
Rdv lundi et vendredi 17h, connexion libre depuis téléphone/ordi/tablette.
Télécharger et installer jitsi meet
A l’heure du rdv aller dans l’application et entrer comme nom de salle: exthus ou se
connecter à https://meet.jit.si/exthus
Couper son micro au début et ne le réactiver que pour parler.
Les modalités de ces rdvs d’informations et d’échanges seront évidemment amenées
à évoluer selon la situation. Le 1er rdv lundi 30 mars 17h permettra d’évaluer les besoins
et modalités des rdv suivants (objectif: organiser des groupes de parole de 20 personnes
maxi).
. Nous vous proposons, si vous en ressentez le besoin, un accompagnement qui vous est
destiné : le dispositif COVIPSY mis en place par Pierre Vidailhet est actif. Si vous hésitez
à appeler : c’est qu’il faut appeler! 0388115150.

. Des formations et tutos pour vos nouvelles missions seront diffusés en fonction des
tâches auxquelles vous serez confrontés.
5. Les activités administratives « essentiels » de la faculté
La situation est décrite dans la note du 26 mars dernier avec un travail et un dévouement
remarquables de nos équipes administratives.
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Seules les activités essentielles doivent être maintenues en privilégiant de façon la plus
complète possible le télétravail dans le cadre du plan de continuité d’activité décliné pour
chaque entité
- Service de paye
- Sécurité des bâtiments
- Continuité pédagogique numérique
- Le paiement des fournisseurs.
La révision des effectifs HU se fera en mode « numérique » pour l’expertise des
dossiers. La poursuite de la procédure sera discutée selon les recommandations
nationales avec un agenda adapté à la situation de crise actuelle. Toutes les demandes de
PUPH et MCUPH ont été déposées. Nous vous informerons avec le Président de la CME des
modalités d’analyse des dossiers et de l’organisation de la commission tripartite.
Le conseil restreint du 25 mars consacré aux avancements et nomination des HU se
fera après avis des rapporteurs transmis par tous, par vote dématérialisé.
Toutes les réunions présentielles pédagogiques ou institutionnelles sont suspendues.
Aucune mission en France ou à l’étranger ne sera acceptée en dehors d’une dérogation
stricte accordée par le Président de l’université.
6. Les avis du Conseil scientifique national
Pour votre information, nous vous transmettons les avis donnés par le Conseil
scientifique national, présidé par le Pr Jean-François Delfraissy.
Ce sont les avis des 12, 14, 16 23 et 30 mars 2020. (Annexes).
En conclusion, le plus important est de vous remercie du fond du cœur pour tout ce que
vous faites.
C’est un moment de solidarité citoyenne qui force le respect de tous.
Il est émouvant de ressentir le soutien apporté aux soignants et à tous ceux qui portent
notre pays dans ce moment difficile.
Merci pour ce qui fait le sens et la noblesse de notre engagement.
Nous réussirons tous ensemble !
Courage à tous.
Jean, votre Doyen

